Strasbourg, le 13 juin 2018

COMMUNIQUE DE PRESSE
Post Fessenheim : installa on du comité de pilotage
sur la liaison ferroviaire Colmar‐Fribourg

En applica on des décisions prises lors du comité de pilotage présidé par Sébas en Lecornu le 13
avril dernier pour poursuivre de manière concrète l'élabora on d'un projet pour l'avenir du
territoire de Fessenheim, le comité de pilotage dédié à l'étude de la liaison Colmar‐Fribourg s'est
réuni pour la première fois à Colmar le 12 juin 2018. Présidé par le préfet de région,
conformément à la le re de mission adressée par Elisabeth Borne et Sébas en Lecornu, il a réuni
le délégué interministériel à l'avenir du Territoire de Fessenheim, le préfet du Haut‐Rhin,
l'ambassade d'Allemagne à Paris, des représentants des collec vités allemandes et françaises
concernées, de la Caisse des dépôts et consigna ons et des ges onnaires d'infrastructure
ferroviaire (SNCF Réseau et DB Netz).
Le comité a permis d'acter le lancement de l'étude sur la réouverture de la ligne ferroviaire entre
Colmar et Fribourg avec trois scénarii d'étude, intégrant une approche mul modale et phasée le
cas échéant. Ce e étude devra être rendue avant la fin de l'année 2018 afin d'éclairer les
décisions sur les inves ssements à réaliser.
Le comité a souhaité que l'étude porte à la fois sur le transport de voyageurs et sur le transport de
fret, dans le contexte de la requalifica on prochaine de la sec on comprise entre Colmar et
Volgelsheim, et a insisté sur le caractère innovant et partenarial des solu ons à rechercher.
Il a salué l'élabora on du cahier des charges de l'étude et de la conven on de financement,
laquelle prévoit un cofinancement franco‐allemand et, pour la par e française, la par cipa on du
Conseil régional, du Conseil départemental du Haut‐Rhin, de la Caisse des dépôts et consigna ons
et de l’État, conformément aux engagements pris en avril dernier par la Ministre chargée des
Aﬀaires européennes Nathalie Loiseau, le secrétaire d’État Sébas en Lecornu, le Ministre‐
Président du Land Bade‐Wurtemberg Winfried Kretschmann, le président du Conseil régional
Grand Est Jean Ro ner et la présidente du Conseil départemental du Haut‐Rhin Brigi e Klinkert.
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